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Pour consulter la version en ligne, cliquez ici

   
+33 (0)4 94 50 08 40

CLUSTER
PROVENCE ROSÉ

 
GAI France est
partenaire du Cluster
Provence Rosé, une
structure collective
dynamique, animée par
plus de 30 entreprises
fournisseurs de la �lière
vitivinicole.
 

 
En savoir plus

NOS INSTALLATIONS

LE DOMAINE DE CANTARELLE
BRUE-AURIAC (83)

LE DOMAINE CHATELAIN
SAINT-ANDELAIN (58)

Exploitant près de 130 hectares de vigne,
�gurant ainsi parmi les premiers
producteurs de rosés de Provence et
membre du groupe CAP WINE
INTERNATIONAL, dont le président est
Pascal DEBON.
Le domaine a choisi GAI pour leur
investissement dans une nouvelle
sertisseuse-étiqueteuse rotative
électronique. Le domaine s’est doté
d’une GAI 8540 6E suréquipée,
distribution capsules – 6 têtes sertissage
alu/étain – habillage 3 postes sur 6
sellettes électroniques, pour une
cadence de 4 000 à 4 500
bouteilles/heure.
 
L’installation et la mise en service ont eu
lieu en mars, par notre technicien

Dirigé par Vincent CHÂTELAIN, le
domaine existant depuis 1630 et
possédant 30 hectares de vignes, a fait
con�ance à GAI pour l’installation et la
mise en service d’un monobloc 3035S-
4195 version TOP, 12 postes de rinçage - 1
désaérateur – 16 becs de remplissage –
Tête revolver avec bouchage liège d’un
côté et capsulage vis de l’autre, pour
une cadence de 600 à 3 000 bouteilles
de 75 cL/heure maximum.
 
L’installation et la mise en production
ont été réalisées par notre
concessionnaire local ALABEURTHE
Sancerre.
 

javascript:void(0)
https://www.facebook.com/GAIfrance/
https://twitter.com/GAI_France
https://www.linkedin.com/company/gai-macchine-imbottigliatrici/
https://www.youtube.com/channel/UCK6bk9jObk5TEoXz-EW7cvQ/featured?view_as=subscriber
http://www.gaifrance.fr/
tel:0494500840
http://www.cluster-vins-roses.com/fr/adherents
https://www.youtube.com/watch?v=mnMA0169Oo8
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Sébastien PARIS.
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LE CELLIER DES TIERCELLINES
ARBOIS (39)

DOMAINE ARNOUX LACHAUX
VOSNE-ROMANEE (21)

Existant depuis 1997 et dirigé par
Jérôme ARNOUX et Benoît MULIN, le
domaine a fait appel à GAI pour
l’installation d’un monobloc GAI 1735
TOP avec rinceuse de bouteilles 9 postes
(eau + gaz), tireuse 10 becs sous léger
vide, bouchage liège sous vide ou tête
capsulage crémant - tête révolver, pour
une cadence de 1 800 bouteilles/heure.
 
L’installation et la mise en production
ont été réalisées par notre
concessionnaire VOISIN à Voiteur dans
le Jura.

Dirigé par la famille LACHAUX, le
domaine existant depuis 1858 possède
aujourd’hui 14,5 hectares.
L’établissement a sollicité GAI pour
l’installation d’un monobloc 1305 S TOP
équipé d’une rinceuse-insuf�euse à 2
phases (eau + gaz) 9 pinces, une tireuse
par gravité 8 becs à légère dépression,
un injecteur de gaz et d’une boucheuse
liège ras du col sous vide, pour une
cadence de 1 300 bouteilles/heure.
 
L’installation et la mise en service ont
été réalisées par notre concessionnaire
ALABEURTHE Beaune.

Site Internet Site Internet

DOMAINE LOUIS MAX
NUITS-SAINT-GEORGES (21)

JUBILES
JOINTVILLE-LE-PONT (94)

Fondée en 1859 au cœur de la
Bourgogne, la Maison Louis Max s'est
appuyée sur l'expertise technique de
GAI pour l’installation d’un monobloc
GAI 4042 FMT LUX avec rinceuse-
insuf�euse à 2 phases (eau + gaz) 16
pinces, une tireuse par gravité 20 becs à
légère dépression, un injecteur de gaz 4
têtes, une boucheuse liège rotative 3
têtes ras du col sous vide et une
capsuleuse à vis rotative 3 têtes, pour
une cadence de 4.500 bouteilles/heure.
 
L’installation et la mise en service ont
été réalisées par notre concessionnaire
ALABEURTHE Beaune.

Dirigée par Antoine MARTIN et François
VERDIER, JUBILES est un fabricant de
boissons saines, 100 % naturelles et
biologiques.
 
La société a fait con�ance à GAI pour
l’installation d’un monobloc GAI 1300
avec tête de vissage pick & place, installé
et mis en service par notre partenaire
CDA, accompagné de notre technicien
Steve CAGNOL.

Site Internet Site Internet

https://www.domaine-de-cantarelle.fr/
https://www.domaine-chatelain.com/accueil
https://www.facebook.com/487805951402945/videos/387917222049964?sfns=mo
http://lecellierdestiercelines.com/index.php
http://www.arnoux-lachaux.com/mobile/
http://louismax.bio/
https://jubiles.bio/
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DOMAINES HENRI MARTIN
CHÂTEAU SAINT PIERRE ET CHÂTEAU GLORIA

SAINT-JULIEN-BEYCHEVELLE (33)

La propriété prestigieuse de l’appellation Saint Julien dans le Médoc, appartenant aux
Domaines HENRI MARTIN, possède 17 hectares et existe depuis près de 50 ans. Le
dirigeant, Jean-Louis TRIAUD, a choisi GAI pour l'équipement d’un dépalettiseur
MASPACK, d’un monobloc Rinçage Tirage Bouchage à becs électropneumatiques GAI
5031 RE LP, d’une laveuse de bouteilles GAI 5108 et d’un monobloc de capsulage et
d’étiquetage GAI 8540 6E.
 
Cette ligne met en bouteilles les vins des Châteaux Gloria et Saint Pierre.
 
L’installation et la mise en service ont été réalisées par GAI France et RULLIER Médoc.

 
Site internet

MANIFESTATIONS/SALONS

Congrès des œnologues
 

 
22-25 mai 2019
Île des Embiez – Six-Fours-les-Plages

 
 

C’est dans un lieu paradisiaque, sur l’Île
des Embiez, que notre Directeur
Commercial, Jean-Christophe IMBERT a
représenté notre société, lors de la
59ème édition du congrès, regroupant
280 œnologues.

 

 

Formation Concessionnaires
 

 
4-5 avril 2019
GAI France

 
GAI France a formé une nouvelle fois ses
concessionnaires, durant deux demi-
journées, sur les matériels
d'embouteillage et d'étiquetage GAI,
avec des ateliers théoriques et
pratiques.
 
Se former, c'est progresser !

Portes Ouvertes GAI France aux
lycéens et demandeurs d’emploi

 

Salon DJAZAGRO
 
 

http://www.domaines-henri-martin.com/
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22 mars 2019
GAI France

 
GAI France a ouvert ses portes et a fait
découvrir son savoir-faire et son métier à
des étudiants en BTS Technico-
Commercial, pour la semaine de
l'Industrie, organisée par l'UIMM.
Une seconde visite a été réalisée en
partenariat avec la CCI du Var à
Brignoles, réunissant E2C Var (Ecole de
la 2e Chance du Var), les Pôles emploi
Brignoles, St Maximin et le Cannet, la
Mission Locale Ouest Haut Var et
Dracénie Coeur du Var.
GAI France remercie tous les
organisateurs de cette journée, ainsi que
toutes les personnes présentes pour leur
implication et leur intérêt pour notre
métier.

 
26 février 2019
Alger
 

Notre Responsable Commercial Sud-
Ouest, Pascal ROCHE était présent sur le
stand de CDA au salon du
DJAZAGRO  d’Alger  (salon professionnel
de la production agroalimentaire), pour
représenter la société GAI.

Visite usine du Cabinet
d'Agronomie Provençale et

de la Commanderie de
Peyrassol

 

 
7-8 février 2019
GAI Macchine Imbottigliatrici - Italie
 
Notre responsable commercial Sud-Est,
Carmelo MANTA et Jérémy
ARCHORLIAN accompagnaient l’équipe
du Cabinet d'Agronomie Provençale et
la Commanderie de Peyrassol pour une
visite de l’usine GAI en Italie, suivie d’une
visite du Domaine Angelo NEGRO e �gli
Monteu Roero.

 

 

Rencontres
Internationales du Rosé 

 
 

 
22 janvier 2019
Mucem - Marseille
 
Carmelo MANTA, (Responsable
Commercial Sud-Est/Export) et  Jérémy
ARCHORLIAN, (Responsable QSE et
Marketing Opérationnel),  ont participé,
ainsi que d'autres partenaires du Cluster
Provence Rosé, aux Rencontres
Internationales du Rosé 2019
au MUCEM à Marseille.
 
L'objectif de cette rencontre était de
débattre sur l'avenir des vins rosés, en
prenant en compte le changement
climatique et la transition écologique.
Une journée très intéressante et
constructive.

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
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19-22 novembre
Salon du SIMEI

(Fiera Milano - Italie)
 

26-28 novembre
Salon du SITEVI

(Montpellier)

En savoir plus En savoir plus

 

A NOTER 
La société GAI France sera exceptionnellement fermée

le vendredi 28 juin et le vendredi 16 août 2019.
De même, la société GAI Italie sera fermée du lundi 12 août au vendredi 23 août.

Merci de bien vouloir anticiper vos demandes et commandes.
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Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

https://www.simei.it/fr/
https://www.sitevi.com/
https://www.gaifrance.fr/
https://www.gaifrance.fr/
https://www.gaifrance.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=135
https://www.gaifrance.fr/contact/contacter-gai-france
https://www.facebook.com/GAIfrance/
https://twitter.com/GAI_France
https://www.linkedin.com/company/gai-macchine-imbottigliatrici/
https://www.youtube.com/channel/UCK6bk9jObk5TEoXz-EW7cvQ/featured?view_as=subscriber
mailto:contact@gaifrance.fr
javascript:void(0)

